
Durée - Lieu du stage - Tarif 

Lieu : NANGIS 
Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00 
Durée : 2 jour(s) - 14 heures 
Tarif HT : 400.00 € HT / personne pour 2 jours. 
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCA) 
Organisme sous-traitant et/ou testeur : CFA NANGIS 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
LECTURE DE PLANS - GROS OEUVRE 

 
Dates : 2 jours à définir – 2020  

 

 
 

Objectifs 

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de : 
Déchiffrer un plan simple d'une construction. 

Contenu 

Les différents plans et dossiers 
•Coupes et sections 
•Plans d’exécution 
•Nomenclature 
•Plans architecte 

Orientations et points cardinaux 
•Les cartouches 
•Les légendes 
•Echelles, abréviations et symboles 
•Reconnaissance des matériaux 

Cotations 
•Cotations 
•Disposition des lignes de côtés 
•Les types de cotations 
•Les chaînes de cotes 
•Les Niveaux 

Mise en situation, étape pratique 
•Plans pavillons 
•Plans collectifs 
•Plans béton armé 

Informations complémentaires 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Dominique LAGRUE 

01 64 87 66 13 

ifrbtp77@ifrbtp77.fr 

Vos contacts 

Muriel RIEBEL 

01 64 87 66 81 

assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr 

Site internet : www.ifrbtp77.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation. 
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Public concerné 
Chefs d’entreprise, artisans, proches collaborateurs, techniciens, chef 
d’équipe, personnel de chantier et toutes personnes devant effectuer de 
la lecture de plans gros-œuvre. 

Pré-requis 
Connaissance de la langue française. Etre à l’aise avec les 
fondamentaux de son métiers. 
Etre impérativement muni des équipements de protection individuelle 
(EPI) pour effectuer les travaux pratiques. 

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement 
Formateurs référencés dans notre système qualité (expertises 
pédagogique et technique). 
Cours théorique en salle de technologie équipée de vidéo projecteur. 
Mise en situation en atelier et exercices pratiques. 
Nécessaire pour prise de notes (papier-crayons). 

Places disponibles 
5 à 12 personnes 

Modalité d'évaluation et suivi administratif 
Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des 
stagiaires par le formateur. 
Attestations de présence et de fin de stage individuelles envoyées aux 
stagiaires. 
Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires. 

Conditions de réussite 
Afin d'assurer la réussite de cette formation, il est nécessaire de 
respecter un certain nombre de règles : 
Le contenu du programme de formation devra être lu par le stagiaire 
avant le premier jour de formation. 
La convocation à la formation devra être remise en main propre au 
stagiaire. 
Le stagiaire inscrit doit s'engager à participer à la totalité du programme. 
Le dirigeant d’entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en œuvre 
des acquis de la formation auprès de son collaborateur après la 

formation. 
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